
Philosophie politique 2

 Composante
PHILOSOPHIE

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

 Semestre 1 : Du libéralisme au 

néolibéralisme : concepts, histoire et 

controverses
La critique du « néolibéralisme » est devenue omniprésente 

dans les discours contemporains, qui dénoncent pêle-mêle 

ou à la fois le capitalisme, la financiarisation de l’économie, 

le laisser-faire, l’autoritarisme d’Etat, les contraintes de la 

mondialisation, l’impératif d’adaptation, etc. Cependant, comme 

souvent, l’extension du concept s’est effectuée au détriment de 

sa précision conceptuelle, de son ancrage concret et de sa 

généalogie historique. L’objet de ce séminaire est d’explorer 

l’émergence du concept de néolibéralisme et la portée qu’a 

revêtue ce terme pour ses promoteurs, à la fois en continuité et 

en rupture avec le libéralisme antérieur.

de concurrence grâce à un Etat fort. Tantôt il est décrit comme 

une idéologie libérale et libertaire célébrant le désir et le libre 

choix des individus ; tantôt comme un conservatisme. Tantôt 

il apparaît comme la matrice de la mondialisation ; tantôt 

comme un populisme nationaliste et autoritaire. Pour essayer de 

saisir cette complexité, voire cette indétermination, le séminaire 

reviendra aux sources de la pensée néolibérale et explorera ses 

transformations. Il scrutera les convergences et les divergences 

entre ses différentes élaborations conceptuelles.

Le contenu précis des séances sera donné à la rentrée.

Syllabus

* Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège 

de France. 1978-1979, Paris, Seuil-Gallimard, 2004.

* Milton Friedman, Capitalisme et liberté, Paris, Flammarion, 

2016

* Milton et Rose Friedman, La Liberté du choix, Paris, Belfond, 

1980

* Friedrich Hayek, La Route de la servitude, Paris, PUF, 1985

–         The Counter-Revolution of Science, Glencoe, The Free 

Press, 1952

–         La Constitution de la liberté, Paris, Litec, 1994

–         Droit, législation et liberté, trad. R. Audoin, Paris, PUF, 2007.

–         Hayek on Hayek. An Autobiographical Dialogue, S. Kresge 

et L. Webnar (éd.), Londres, Routledge, 1994

* Walter Lippmann, La Cité libre, Paris, Les Belles Lettres, 2011

* Ludwig von Mises, Le Socialisme. Etude économique et 

sociologique, trad. A. et F. Terrasse, préf. F. Perroux, Paris, 

Librairie de Médicis, 1938

* Wilhelm Röpke, La Crise de notre temps, Paris, Payot, 1962

–        –Civitas Humana, Paris, Médicis, 1946

–        –Au-delà de l’offre et de la demande, Paris, Les Belles 

Lettres, 2009

* Louis Rougier, Les Mystiques économiques, Paris, Librairie de 

Médicis, 1938

–         L’Erreur de la démocratie française, Paris, L’Esprit Nouveau, 

1963
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